
 

+ d’infos et vidéos  des artistes sur  lafermetheatre.com 

Soirées dansante : du rock n’roll à la valse, de la salsa au disco, de la 
polka au tango, ...en toute convivialité. 

Le groupe «Les ardéchois» enchaine les succès sur You tube. Découvrez 
ces artistes réunis en  concert. 

Thierry GARCIA un incroyable imitateur (les Guignols de l‘Info, Michel 
DRUCKER) Un spécialiste du «morphing». 

Michèle BERNARD et Fred BOBIN «Balades croisées». Chanson. 

Herbert LEONARD chante ses grands succès pour notre plaisir. 

Nicole RIEU interprète ses plus belles chansons. 

Le poète Georges CHELON fait son retour à la ferme théâtre. 

NAWEL DOMBROWSKI «Les femmes à la cuisine!» un spectacle de 
chansons mais pas seulement !  

Christian DELAGRANGE chante ses plus grand succès. 

Frédéric ZEITOUN le «Monsieur de la télé nous enchante. 

«Tchao l’enfoiré» l’hommage à COLUCHE d’Henri GIRAUD. 

Barbara DESCHAMPS chante la Vie, ses poèmes mis en musique. 

Pascal DANEL chante ses succès et ses nouvelles chansons. 

Jérémie BOSSONE auteur compositeur interprète. Chanson rock. 

Alain TURBAN  chante ses succès et de nouvelles chansons. 

Alain HIVER interprète les plus belles chansons de MOUSTAKI.   

Cheval 2 trois interprète Georges BRASSENS. 

John LOGAN chante les succès de  JOHNNY HALLYDAY. 

Michel MONACO chante sa vie et ses rencontres en chanson. 

Le duo TANDEM interprète LEPREST, NOUGARO, GAINSBOURG   et 
d’autres grands noms de la Chanson. 

ERWENS chante BRASSENS, FERRAT, BREL et ses chansons. 

«La Nostalgie des blattes» Une comédie féroce qui manie la noirceur et 
le rire. Une pièce politiquement incorrecte. 

Thierry PALEM chansons inédites et classiques de Brassens. 

Les JUMEAUX chantent leurs chansons et interprètent de grands succès 
français. 

NARDINO chante MOUSTAKI, AUFRAY, BRASSENS, ses compos... 

Stéphane SOULIER chante GOLDMAN, CABREL, TELEPHONE  et ses 
chansons. 

Emilien BUFFA et VINCE TERRAOVA chantent leurs chansons et quelques 
reprises. 

Jean-Marc Moutet se «glisse dans 

la peau de Jean Ferrat» et évoque 

son parcours. Une sorte de 

"grenier aux souvenirs". Il se sou-

vient de son enfance, dont on ne 

sort pas toujours guéri, des diffi-

cultés pour se faire "un nom " dans 

la  chanson, de ses principales 

rencontres professionnelles ou 

amicales et de ce pays qu'il a si 

bien chanté. Le texte joué est ponc-

tué d'extraits de chansons en ver-

sion originale et de diapos, offrant 

aux oreilles et au cœur des specta-

teurs : la beauté des mots et des 

musiques de Jean Ferrat, la cha-

leur de sa voix, ainsi qu’un souffle 

d'humanisme et d'Ardèche. 

En 2008, dans une dernière lettre 

adressée à La Ferme Théâtre, Jean 

Ferrat écrivait : «..Je suis heureux 

de savoir que beaucoup de gens 

viennent vous voir et que vous 

allez porter ma bonne parole ! Je 

vous souhaite beaucoup de suc-

cès». 

Associations, autocaristes,            

professionnels du tourisme et de la 

culture, programmateurs, mairies, 

enseignants : Ce spectacle peut être 

joué, pour les groupes, d’autres jours, 

à d’autres horaires. et en toutes sai-

sons sur rdv à La Ferme Théâtre ou 

dans votre ville !  

Contactez le : 04 75 36 42 73 

«Mémorable récital,  

où j’ai pu voir  passer  

ma vie en chanson 

 de la plus belle façon  

et avec beaucoup  

d’émotion»  

Témoignait  

Jean FERRAT  

le 4 Août 2004 

 Parking camping car 5€/nuit (+Taxe de séjour 0,61cts)  

Offert si vous assistez au spectacle du jour.  

Vidange : Gratuite Eau : 2€ Electricité : 3€/12h . 

Services camping car réservés à ceux qui passent la nuit.  

Boutique de produits régionaux, livres, CD, buvette, souvenirs, glaces…Pétanque.   

A proximité : Randos pédestre et vélo, Piscine intercantonale. 

Par Jean-Marc MOUTET 

    La Ferme Théâtre 
    445 route d ’Alès Notre Dame  

     07230 LABLACHERE     

Sur place : Produits régionaux-Aire camping car 
 

lafermetheatre.com  

04 75 36 42 73  

contact@lafermetheatre.com 
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Notre aire pour camping car 

Membres du collectif                  

«les ardéchois» 

CHANTE :/  GAINSBOURG 

Leprest, NOUGARO...,  

THEATRE 


